AUVERGNE RHÔNE-ALPES / ARDÈCHE

LA SAINTE CROIX – PEYRALADE

Distance : 3,5 km - Durée :
2h30 - Dénivelé +: 200 m

Photo : Les Amis de Mayres

DEPUIS MAYRES, PAR DES SENTIERS PARFOIS PENTUS, CET ITINÉRAIRE EMPRUNTE LE COTÉ ADRET ET OFFRE DE TRÈS
BELLES VUES SUR LE VILLAGE ET LA VALLÉE. VOUS DÉCOUVRIREZ LA « SAINTE CROIX » ET LA SOURCE DE PEYRALADE.

Pratique
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se situe la « Grange de Joseph », propriété
privée ou vous pouvez utiliser la table de pique
nique en respectant les lieux. Après 150 mètres
de descente, vous trouverez sur la gauche un
panneau indiquant « Source à 100 m ». Vous
trouverez cette source d’eau gazeuse et
ferrugineuse en descendant dans le lit du
ruisseau. Vous pouvez vous y désaltérer.
5. Remonter au sentier, reprendre la descente.
Vous passez au dessus d’une autre grange (à
gauche) et vous parvenez à un sentier plus
large et empierré qui vous amène au hameau
de La Roche. Suivre la petite route qui
descend vers la route nationale, traverser
cette dernière, la longer sur 100 mètres et
prendre à droite un passage sous les maisons.
6. Ce sentier descend vers l’Ardèche que vous
franchissez au Pont du Chambon. Prendre à
gauche la piste qui longe la rivière et qui vous
ramène au village. Au bout de la piste, prendre
à droite, passez devant le bar/restaurant
« L’Auberge du Pont »et rejoindre votre point
de départ place de l’église.

La Sainte Croix
Taillée dans un seul bloc de granit,
l’origine de cette croix n’est pas très
précise. Elle a sans doute été édifiée
au 19e siècle et le lieu de son
implantation n’est pas dû au hasard
car elle domine (et protège?)
l’ensemble du village.
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Accès: Mayres à 30 km d’Aubenas sur la RN 102
vers Le Puy
Balisage : jaune
Se loger :
• Gîte communal de Mayres (4 pers.),
renseignements à la Mairie : 04 75 87 21 38
• Camping Les Rives de l’Ardèche : 04 75 87 21 39
Adresses utiles :
• Site : www.lesamisdemayres.org
• Mail : lesamis.mayres@laposte.net
• Mairie de Mayres : 04 75 87 21 38
• Office de tourisme de Thueyts : 04 75 36 46 79
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Départ : place de l’église à Mayres .
Face à l’église prendre à gauche, passer
devant la mairie et le jardin « Emile Jean ».A
l’angle du cimetière, prendre à gauche la
route du « Chazalet ». Après 150 m, avant la
première maison, prendre à gauche un petit
chemin qui vous amène à la route nationale.
La traverser puis, au niveau des dernières
habitations du village, prendre à gauche un
chemin qui descend vers la rivière (panneaux
Le Buisson et Ste Croix).
2. Franchir l’Ardèche sur la passerelle (lieu dit
La Planche) et entamer la montée. Après 3
lacets, sur un replat, prendre à gauche la
direction Ste Croix (panneaux). Tout au long
de la montée par un chemin pentu, vous
bénéficiez de très belles vues sur le village et
la vallée. Parvenus à une croix en pierre (dite
Ste Croix), profitez du panorama.
3. Continuer la rando en suivant le panneau
« toutes directions ». Le chemin longe la
crête, plonge dans le bois puis revient sur la
crête. Arrivés à un carrefour, parmi de
nombreuses directions, prenez celle indiquant
« Peyralade ». Le sentier bordé de genets
s’élève jusqu’à une crête en replat puis monte
à nouveau.
4. Vous parvenez à un nouveau carrefour,
prendre à gauche vers « Peyralade Montlaur ».
Le chemin descend vers la vallée de Peyralade,
franchit un petit ruisseau sur une passerelle en
bois. A un nouveau croisement, prendre à
gauche la descente vers Mayres. A cet endroit
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